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Ados/Adultes
Une braise sous la cendre T3 :
le prix du sang

Sabaa Tahir Fantastique « LA DOULEUR EST UN CHOIX. SUCCOMBES-Y ET TU 
ÉCHOUERAS. DÉFIE-LA ET TU TRIOMPHERAS. »

Helene Aquilla, la Pie de sang, est assaillie de toute part, elle doit 
protéger les habitants de l’Empire contre les forces du mal et déjouer les 
plans de la Commandante. Au même moment, à l’est, Laia cherche à 
éliminer le terrible Semeur de Nuit et reçoit des menaces inattendues de 
la part de ses alliés. Quant à Elias Veturius, quelque part entre le monde 
des morts et celui des vivants, il rejoint les Attrapeurs d’Âmes, sacrifiant 
sa liberté et son humanité.
Au sein de l’Empire et au-delà, la guerre est imminente… 

Lune de Tasmanie Roman 1905. À la mort de son mari, Christy décide, à bientôt 65 ans, de se 
rendre en pèlerinage sur l’île de Skye, en Écosse, terre rude où elle a 
passé les quinze premières années de sa vie. Avant que ses parents ne 
soient contraints à l’exil et s’installent en Tasmanie, au sud de 
l’Australie.

Accompagnée de sa fille Anne et de sa petite-fille Kathryn, Christy 
embarque pour un long voyage vers le passé, où de douloureux souvenirs
referont surface. Un retour aux sources qui bouleversera à jamais la vie 
des siens…



Quelqu’un de bien Françoise 
Bourdin

Roman Généraliste dans le Luberon, Caroline Serval exerce son métier avec 
passion et dévouement, aux côtés de sa sœur Diane, secrétaire médicale. 
Devant la pénurie de médecins qui sévit dans la région, elle doit accepter 
de plus en plus de patients, au détriment de sa vie privée. Sa seule 
perspective est de recruter un confrère pour agrandir le cabinet. 
Cependant, qui acceptera de s'établir dans ce village de Provence, certes 
magnifique mais loin de tout ?
Caroline et Diane fréquentent régulièrement les frères Lacombe. Paul et 
Louis vivent tous deux dans la propriété viticole de leur père désormais 
installé en maison de retraite. Paul, attaché à la terre et à la vigne, produit
un vin nature, tandis que Louis, informaticien, vient de quitter Paris pour 
retrouver ses racines. 

La vie est un roman Guillaume 
Musso

Roman « Un jour d’avril, ma fille de trois ans, Carrie, a disparu alors que nous 
jouions toutes les deux à cache-cache dans mon appartement de 
Brooklyn. »

Ainsi débute le récit de Flora Conway, romancière renommée à la 
discrétion légendaire. La disparition de Carrie n’a aucune explication. La
porte et les fenêtres de l’appartement étaient closes, les caméras de ce 
vieil immeuble new-yorkais ne montrent pas d’intrusion. L’enquête de 
police n’a rien donné.

Au même moment, de l’autre côté de l’Atlantique, un écrivain au cœur 
broyé se terre dans une maison délabrée.
Lui seul détient la clé du mystère. Et Flora va le débusquer. 



L’énigme de la chambre 622 Joël Dicker Roman Une nuit de décembre, un meurtre a lieu au Palace de Verbier, dans les 
Alpes suisses. L’enquête de police n’aboutira jamais.

Des années plus tard, au début de l’été 2018, lorsqu’un écrivain se rend 
dans ce même hôtel pour y passer des vacances, il est loin d’imaginer 
qu’il va se retrouver plongé dans cette affaire.

Que s’est-il passé dans la chambre 622 du Palace de Verbier?

Avec la précision d’un maître horloger suisse, Joël Dicker nous emmène 
enfin au cœur de sa ville natale au fil de ce roman diabolique et 
époustouflant, sur fond de triangle amoureux, jeux de pouvoir, coups bas,
trahisons et jalousies, dans une Suisse pas si tranquille que ça. 

Il était deux fois... Franck Thilliez Policier En 2008, Julie, dix-sept ans, disparaît en ne laissant comme trace que son
vélo posé contre un arbre. Le drame agite Sagas, petite ville au cœur des 
montagnes, et percute de plein fouet le père de la jeune fille, le lieutenant
de gendarmerie Gabriel Moscato. Ce dernier se lance alors dans une 
enquête aussi désespérée qu'effrénée.
Jusqu'à ce jour où ses pas le mènent à l'hôtel de la Falaise... Là, le 
propriétaire lui donne accès à son registre et lui propose de le consulter 
dans la chambre 29, au deuxième étage. Mais exténué par un mois de 
vaines recherches, il finit par s'endormir avant d'être brusquement 
réveillé en pleine nuit par des impacts sourds contre sa fenêtre...
Dehors, il pleut des oiseaux morts. Et cette scène a d'autant moins de 
sens que Gabriel se trouve à présent au rez-de-chaussée, dans la chambre 
7. Désorienté, il se rend à la réception où il apprend qu'on est en réalité 
en 2020 et que ça fait plus de douze ans que sa fille a disparu... 



Nos espérances Anna Hope Roman Hannah, Cate et Lissa sont jeunes, impétueuses, inséparables. Dans le 
Londres des années 1990 en pleine mutation, elles vivent ensemble et 
partagent leurs points de vue sur l’art, l’activisme, l’amour et leur avenir, 
qu’elles envisagent avec gourmandise. Le vent de rébellion qui souffle 
sur le monde les inspire. Leur vie est électrique et pleine de promesses, 
leur amitié franche et généreuse.
Les années passent, et à trente-cinq ans, entre des carrières plus ou moins
épanouissantes et des mariages chancelants, toutes trois sont insatisfaites 
et chacune convoite ce que les deux autres semblent posséder. Qu’est-il 
arrivé aux femmes qu’elles étaient supposées devenir?
Dans ce roman tout en nuances sur les différentes facettes de l’amitié au 
fil du temps, Anna Hope tisse avec élégance et délicatesse la vie de ces 
trois héroïnes contemporaines. Elle sonde les différentes façons de 
trouver son identité de femme, mais aussi de mère, de fille, d’épouse ou 
d’éternelle rebelle, et explore cet interstice entre les espérances et la 
réalité, cet espace si singulier fait de rêves, de désirs et de douleurs où se 
joue toute vie. 

Madame B Sandrine 
Destombes

Policier Blanche Barjac, Madame B, est nettoyeur de profession. Malfaiteurs, 
tueurs à gages et meurtriers, tous font appel à elle pour qu’il ne reste plus
une trace de leurs crimes et délits. Après plusieurs années passées à 
s’imposer dans ce monde d’hommes, Blanche est devenue une 
professionnelle respectée dans ce milieu si particulier. Digne héritière de 
son beau- père qui l’a formée, elle est reconnue pour son efficacité, sa 
discrétion et son savoir-faire.
Si après chacune de ses interventions Madame B garde un indice comme 
« assurance-vie », elle n’est pas la seule à accumuler les preuves 
compromettantes.
En menant l’enquête sur le maître-chanteur qui la persécute et la fait 
douter chaque jour un peu plus de sa santé mentale, Blanche revient sur 
son passé et réalise que malgré les nettoyages, toutes les taches ne sont 
pas effacées. Et que chaque acte entraîne des conséquences. 



Nos résiliences Agnès Martin-
Lugand

Roman Notre vie avait-elle irrémédiablement basculé ? Ne serait-elle plus jamais
comme avant ? Étrange, cette notion d'avant et d'après. Je sentais que 
nous venions de perdre quelque chose d'essentiel. Aucune projection 
dans l'avenir. Aucun espoir. Rien. Le vide. Une ombre planait désormais 
sur notre vie. Et j'avais peur. Mais cette peur, je devais la canaliser, 
l'étouffer, l'éloigner, je ne pouvais me permettre de me laisser engloutir.
Un seul instant suffit-il à faire basculer toute une vie ? 

Hunger games Suzanne Collins Science-fiction Dévoré d'ambition
Poussé par la compétition
Il va découvrir que la soif de pouvoir a un prix
C'est le matin de la Moisson qui doit ouvrir la dixième édition annuelle 
des Hunger Games. Au Capitole, Coriolanus Snow, dix-huit ans, se 
prépare à devenir pour la première fois mentor aux Jeux. L'avenir de la 
maison Snow, qui a connu des jours meilleurs, est désormais suspendu 
aux maigres chances de Coriolanus. Il devra faire preuve de charme, 
d'astuce et d'inventivité pour faire gagner sa candidate.
Mais le sort s'acharne. Honte suprême, on lui a confié le plus misérable 
des tributs : une fille du district Douze. Leurs destins sont désormais liés.
Chaque décision peut les conduire à la réussite ou à l'échec, au triomphe 
ou à la ruine.
Dans l'arène, ce sera un combat à mort.
Pour assouvir son ambition, Coriolanus parviendra-t-il à réprimer 
l'affection grandissante qu'il ressent pour sa candidate, condamnée 
d'avance ? 



La vallée Bernard Minier Policier " Je crois que quelqu'un est en train d'agir comme s'il se prenait pour 
Dieu... "
Un appel au secours au milieu de la nuit.
Une vallée coupée du monde.
Une abbaye pleine de secrets.
Une forêt mystérieuse.
Une série de meurtres épouvantables.
Une population terrifiée qui veut se faire justice.
Un corbeau qui accuse.
Une communauté au bord du chaos.
Une nouvelle enquête de Martin Servaz
Le nouveau thriller de Bernard Minier 

Né d’aucune femme Franck Bouysse Roman "Mon père, on va bientôt vous demander de bénir le corps d’une femme à
l’asile.
— Et alors, qu'y-a-t-il d’extraordinaire à cela ? demandai-je.
— Sous sa robe, c’est là que je les ai cachés.
— De quoi parlez-vous ?
— Les cahiers… Ceux de Rose."

Ainsi sortent de l’ombre les cahiers de Rose, ceux dans lesquels elle a 
raconté son histoire, cherchant à briser le secret dont on voulait couvrir 
son destin.
Franck Bouysse, lauréat de plus de dix prix littéraires, nous offre avec 
'Né d’aucune femme' la plus vibrante de ses oeuvres.
Ce roman sensible et poignant confirme son immense talent à conter les 
failles et les grandeurs de l’âme humaine. 



Les fleurs de l’ombre Tatiana de 
Rosnay

Roman La romancière Clarissa Katsef quitte son mari à la suite d’une découverte
qui l’a profondément bouleversée et peine à trouver un nouveau toit. La 
chance semble tourner lorsqu’elle est admise, contre toute attente, dans la
très convoitée résidence pour artistes CASA. Mais est-ce vraiment une 
chance ?
Après quelques jours passés dans son superbe appartement, au huitième 
étage d’un immeuble ultramoderne, elle éprouve un malaise diffus, le 
sentiment d’être observée en permanence. Ses nuits sont agitées, des 
traumatismes passés reviennent la hanter.
Qui se cache derrière CASA, projet à visée philanthropique ? Que veut 
vraiment ce « bienfaiteur » ? Affaiblie par le drame qui a fait imploser 
son mariage, tenaillée par le doute, Clarissa s’interroge.
A-t-elle raison de se méfier ou cède-t-elle à la paranoïa, victime d’une 
imagination beaucoup trop fertile ? 

Marraine Emilie Chevallier
Moreux

Fantastique Il était une fois, une bonne fée qui se penchait sur le berceau des 
nouveau-nés afin de les inonder de bienfaits pour les siècles des siècles. 
Et comme le dirait si bien Ric, l’un de ses petits protégés : trop bonne, 
trop conne !Mais quelle mouche a piqué Marraine Perrault pour qu’elle 
prenne pareils filleuls sous son aile ? Entre Peau d’Âne la mère 
maquerelle, Aurore la top-modèle siliconée, Cendrillon la veuve noire et 
Riquet l’alcoolique notoire, on ne peut pas dire que l’affaire soit une 
réussite. Pour couronner le tout, ses pupilles risquent fort de se dresser 
entre elle et ce bellâtre slave qui lui est – littéralement – tombé dessus 
dans un centre commercial new-yorkais.Parviendra-t-elle à se 
débarrasser de ces obligations qui l’accablent depuis si longtemps pour 
enfin trouver chaussure à son pied ? Pas si facile, quand on fait un petit 
36… 



Le berger Boris Akielaszek Fantastique En d'autres temps, en d'autres lieux vivait un berger à la destinée peu 
commune. Loin de l'agitation générale, il passait le plus clair de son 
temps dans un pré parmi ses bêtes. Ses journées étaient faites 
d'ensoleillement, de lecture, d'apprentissage et de magie. Sa vie s'écoulait
ainsi paisiblement, jusqu'au jour où un fléau s'abattit sur le royaume des 
hommes. Ceux qui étaient touchés par le mal que l'on nommait la 
Grisaille n'étaient plus capables de ressentir d'émotions. Ils devenaient 
des errants sans flamme intérieure. L'amour, la tristesse, la joie leur 
étaient devenus étrangers. Le monde entrait dans son heure la plus 
sombre et l'avancée des ténèbres allait contraindre le Berger à partir en 
quête de réponse. Il ne le savait encore pas, mais son voyage allait le 
mener jusqu’au bout du monde. 

Incroyable Charlotte Camille Adler & 
Flora Pialot

Roman Paris, an VI.
Voilà un an que l’époux de Charlotte de Verteuil est mort au combat, 
dans les guerres de Napoléon.
Tout juste sortie de son deuil, la jeune femme est bien décidée à profiter 
des plaisirs de la vie parisienne ! Accompagnée de son amie Emily 
Bingley, rencontrée lors de son exil en Angleterre durant la Révolution, 
elle essaie de retrouver sa place dans le monde et de comprendre le 
fonctionnement de cette nouvelle société, où tout se trouve bouleversé.
Sur son chemin, elle rencontrera deux hommes aux caractères opposés : 
Armand, artiste passionné, et Augustin, noble cynique et beau-parleur. 



Le voyageur Ulrich Alexander
Boschwitz

Roman En novembre 1938, Otto Silbermann devient un homme traqué du jour 
au lendemain. Il a beau être un industriel respecté et ancien combattant 
de la Grande Guerre, rien n’arrête désormais ceux qui s’en prennent aux 
citoyens juifs allemands. Quand il se retrouve chassé de son appartement 
- son épouse aryenne est déjà partie se cacher à la campagne - il envisage
d’abord de rejoindre son fils, en exil à Paris. Mais comment faire pour 
quitter le territoire quand les frontières sont bouclées et le pays en état 
d’urgence ? Il se résout à brader les parts qu’il possède dans sa société, 
puis, avec une serviette remplie de tout l’argent qui lui reste comme seul 
bagage, il tente de disparaître. De train en train, de gare en gare, son 
voyage se transforme en fuite effrénée. Il rencontre d’autres Juifs en 
danger comme lui, mais aussi des Allemands ordinaires et des Nazis 
convaincus.
Le voyageur est un témoignage littéraire unique de la situation en 
Allemagne au moment de cet événement que les manuels d’Histoire 
appellent aujourd’hui la « Nuit de cristal ». L’indifférence ou la haine 
d’un côté, la peur panique et la volonté de survivre de l’autre - aucun 
roman de l’époque n’a su capter avec autant de justesse et de force ce 
jour qui marquera pour toujours un point de basculement collectif dans 
l’Histoire européenne. 

Comme un enchantement Nathalie Hug Roman Au coeur des paysages magiques de l’Emilie Romagne, un roman 
lumineux sur le réinvention de soi et le pouvoir malicieux de l’amour.
Eddie, 35 ans, vit seule à Montmartre, dans un minuscule appartement où
il lui faut grimper sur une chaise pour tenter d’admirer le dôme du Sacré 
Coeur Orpheline à seize ans, elle s’est construit une vie de détachement 
et d’invisibilité, pour tenir le malheur (et le bonheur) à distance.
Un jour, un notaire au charmant profil d’aigle ébouriffé, lui annonce 
qu’elle est l’unique légataire d’un très vieil italien et l’héritière d’une 
ferme en ruines dans la région de Parme, en Emilie Romagne.
Alors qu’elle n’y a jamais songé, Eddie ressent soudain l’envie de fuir 
Paris, sa vie monotone, de découvrir ses racines. Et coup de tête ou coup 
de poker pour séduire le charmant notaire, elle décide de s’envoler pour 
l’Italie. En partant à la découverte de ce mystérieux héritage et en 
plongeant dans cette merveilleuse région italienne, elle n’imagine pas 
combien le cours de son existence va se trouver chamboulé.
Dans les paysages magiques de l’Emilie Romagne, un roman lumineux et
réjouissant sur la réinvention d’une vie et la puissance de l’amour 



Les oubliés du dimanche Valérie Perrin Roman Justine, vingt et un ans, vit chez ses grands-parents avec son cousin Jules 
depuis la mort de leurs parents respectifs dans un accident. Justine est 
aide-soignante aux Hortensias, une maison de retraite, et aime par-dessus
tout les personnes âgées. Notamment Hélène, centenaire, qui a toujours 
rêvé d'apprendre à lire. Les deux femmes se lient d’amitié, s'écoutent, se 
révèlent l'une à l'autre. Grâce à la résidente, Justine va peu à peu affronter
les secrets de sa propre histoire. Un jour, un mystérieux « corbeau » sème
le trouble dans la maison de retraite et fait une terrible révélation.
À la fois drôle et mélancolique, un roman d'amours passées, présentes, 
inavouées... éblouissantes. 

Agatha Raisin T20 et T21 M.C. Beaton Policier C'est en traînant des pieds qu'Agatha Raisin se rend au mariage de son 
ex, James Lacey. Elle en pince encore pour celui qui l'éclabousse avec 
son nouveau bonheur. Le jour des noces, coiffée de son plus beau 
chapeau, Agatha jubile de voir que l'autel est vide : la mariée n'est pas 
là ! Et pour cause, elle a été retrouvée avec une balle dans le corps avant 
même de pouvoir dire « oui ». Il n'en faut pas plus pour redonner à 
Agatha de l'espoir...avant que celui-ci ne retombe comme un pudding pas
assez cuit lorsque la police décrète que la suspecte numéro un, c'est... elle
! 



Lorsque j’étais quelqu’un 
d’autre

Stéphane Alix Documentaire Partir à la découverte de soi-même peut mener sur d'étranges chemins...
Pour se ressourcer et faire le point sur sa vie, Stéphane Allix entame une 
retraite en forêt. Il ignore qu'il va se confronter à l'impensable.
Lors d'une méditation, une vision s'impose à lui : un soldat de la Seconde
Guerre mondiale meurt, touché à la gorge. Le nom de cet homme et 
d'autres informations lui parviennent également en pensée. L'expérience 
est extrêmement troublante. Pourquoi ressent-il une telle intimité avec ce 
personnage ?
Obnubilé par la puissance de cette vision, il se lance dans une enquête 
minutieuse et découvre avec stupeur que ce soldat a réellement existé. 
Commence alors une aventure bouleversante.
Les questions existentielles qui se bousculent en lui depuis toujours vont-
elles enfin trouver une explication ? 

Dans les geôles de Sibérie Yoann Barbereau Documentaire « La scène se joue non loin du lac Baïkal, où je vis, où j’aime, où j’ai la 
chance d’être aimé, à Irkoutsk, capitale de la Sibérie orientale. Des 
hommes cagoulés surgissent, c’est le matin. Ma fille crie. Elle a cinq ans.
Je suis arrêté sous ses yeux, frappé ensuite avec science, interrogé, mais 
surtout frappé de ce mot ignominieux qu’il m’est pénible d’écrire : 
pédophilie. Sous les cagoules et dans l’ombre, des hommes veulent ma 
peau. Ils ont enclenché une mécanique de destruction, grossière et 
implacable, elle porte un nom, je le connais, le mot a été inventé par le 
KGB : Kompromat.
Dans les geôles de Sibérie, je tente de comprendre. Dans l’hôpital 
psychiatrique où je suis plus tard enfermé, je tente de comprendre. On 
me promet quinze années de camp à régime sévère. L’histoire de mes 
évasions peut commencer.
Nommer les personnages et les lieux importe peu. Je n’ai rien inventé. 
C’est un film, et ce n’en est pas un. C’est un roman, et ce n’en est pas un.
Ce qui importe, c’est le moment de beauté où la littérature rend la vie 
plus intéressante que la littérature, ce qu’il faut, c’est l’attraper comme 
on attrape un poignard. La meute lancée à mes trousses craignait que tout
finisse dans un livre. Le voilà. » 


